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Après plusieurs années de vie commune, Eréké Sonia et Hèzouwè
ont scellé leur union devant le Christ. C’était le 06 août 2022 à la
paroisse Marie Théotokos d’Agoènyivé à Lomé...
Album photos Page 8
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La feuille de route 2020-2025

L’agriculture au centre des préoccupations

Elle est crédible, inclusive et ambitieuse.
Grâce à cette feuille
de route mise en place
pour nettoyer la pauvreté, le Togo devient
progressivement une
plaque
tournante.
L’agriculture est un
secteur qui occupe la
majorité des Togolais
actifs. C’est pourquoi
les gouvernants ne
manquent pas à leurs
devoirs d’aider les producteurs.
En juin 2021, une
Plateforme industrielle
(PIA) a été inaugurée à
Adétikopé. C’est un
grand projet réalisé
dans le secteur agricole destiné à créer
des chaînes à haute
valeur ajoutée grâce
au développement de
l’agro-industrie.
Une zone hautement
bénéfique
La PIA œuvre pour la
création de 35 000 emplois directs et indirects. Des emplois sont
créés sur le site sans
oublier l’installation
des infrastructures
comme le parc textile
qui augmente la transformation et l’exportation des produits textiles finis. Celui-ci entend convertir 56 000
tonnes de fibre de coton d’une valeur de 45
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milliards de francs
CFA en produits finis ;
créer 20 000 emplois
directs, 80 000 emplois
indirects et contribuer
à 21% au PIB du Togo.
Garantir le financement bancaire
C’est une volonté matérialisée par des réformes liées au Mécanisme incitatif de financement agricole
fondé sur le partage de
risques (Mifa SA) et à
la Nouvelle société cotonnière du Togo
(NSCT). Les capitaux
de ces 02 entités ont
été respectivement
ouverts aux groupes
Arise IIP et Olam pour
promouvoir des filières
prioritaires et augmenter les revenus.
De 2018 à 2021, 211
155 acteurs ont eu accès aux ressources
grâce aux 27 milliards
de francs CFA de cré-

dits mobilisés par le
Mifa ; 202 998 producteurs ont été accompagnés. Entre autres objectifs, le Mifa s’attend
à atteindre un finance-

ment bancaire de 5%.
En ce qui concerne
l’agro-industrie, le
pays a signé un accord
de financement de 36
milliards de francs
CFA en mai 2021 avec
Africa Europa Farm
pour mettre en valeur
la vallée du Mono.
Les Zones d’aménagement agricole planifiées (Zaap) ont la capacité de moderniser
l’agriculture et la rendre bénéfique. Pour la
campagne agricole
2021-2022, environ 80
Zaap ont été réalisées

et mises en exploitation pour une superficie de plus de 7 000
hectares.
Dans le cadre de la
saison 2022-2023, au
moins 170 nouveaux
sites ont été identifiés
et validés par les pouvoirs publics pour une
agriculture extensive,
favorable à l’accompagnement des coopératives agricoles, au déploiement des intrants
et à l’augmentation de
la richesse.
WARAA

Digitalisation des services publics

Une réalité au Togo

Le gouvernement togolais
s’emploie depuis plusieurs
années à moderniser l’administration publique
et à la rendre
plus efficace,
mettant au cœur
de ce pari, le numérique.
Le
pays
ambitionne,
d’ici
2025, de dématérialiser 20 services publics,
avec en toile de
fond, la digitalisation
de 75% des démarches

administratives conformément à la feuille

de route gouvernementale. C’est
dans le but, d’introduire progressivement
les
Technologies de
l’information et
de la communication (Tic) pour
réduire les délais
trop longs, les
surcoûts, la bureaucratie et les
lourdeurs administratives que le
projet du gouvernement a vu le
jour et il fait son
petit bonhomme de
Suite à la p 4
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Numéros Utiles
CHU Tokoin :
CHU Campus :

22-21-25-01
22-25-77-68
22-25-47-39
22-25-78-08
Commissariat Central :
22-21-28-71
Sûreté Nationale :
22-22-21-21
Pompiers :
118 ou 22-21-67-06
Gendarmerie (Secours et assistance)
172 ou 22-22-21-39
Police secours
117
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POLITIQUE

5e Recensement Général de la Population et de l’Habitat

Une étape importante pour la réalisation
des agendas nationaux et internationaux

Face au défi de la pandémie de la Covid 19, le
gouvernement a adopté
la feuille de route pour
la période 2020-2025
dont la mise en œuvre
vise à faire du Togo un
pays de paix et une Nation moderne avec une
croissance économique
inclusive et durable.
Depuis quelques années, le Togo met en
œuvre l’agenda 2063 de
l’Union africaine ainsi
que les Objectifs de Développement Durable. Il
s’est également engagé
de façon irréversible
dans le processus de décentralisation et de développement local puis
dans l’analyse et l’exploitation du dividende
démographique. Pour le
suivi et l’évaluation de
tous ces agendas et processus nationaux et internationaux, le Togo a
besoin de disposer des
indicateurs nécessaires.
Depuis 2018 donc, il
s’est lancé dans le processus de réalisation du
Recensement Général
de la Population et de

l’Habitat édition 5
(RGPH-5).
Le recensement permettra de connaitre la situation sociale de la population y compris celle des
populations vulnérables, notamment les
personnes vivant avec
un handicap, les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les femmes à des niveaux géographiquement désagrégés ; de même que
les caractéristiques de
l’habitat et du cadre de
vie de la population et
les différents mouvements de la population
appréciés.
Selon
Josiane Yaguibou, re-

présentante résidente
du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA/Togo), le
RGPH est la seule opération du genre qui permet de disposer d’informations détaillées sur
chaque individu de la population, et de produire
des indicateurs désagrégés au plus fin niveau de
subdivision administrative du pays. « Cette
opération unique en son
genre qui est conduite
tous les 10 ans, permettra à n’en point douter,
de rendre disponibles
des données fiables et
désagrégées devant faciliter la planification, le

Electricité

suivi et l’évaluation basés sur les évidences,
aux plus fins niveaux de
décentralisation, afin de
ne laisser personne
pour compte. », a-t-elle
fait savoir à l’occasion de
la cérémonie de remise
officielle des véhicules
du projet PHASAO de la
Banque mondiale pour
la RGPH-5 au gouvernement le 02 août 2022.
Depuis le lancement officiel du processus en
décembre 2020 avec la
signature du document
de projet RGPH-5, d’importantes étapes ont été
franchies. Il s’agit de
l’élaboration des outils
de collecte et de traitement, la réalisation du

recensement pilote, la
cartographie censitaire
dont les travaux de terrains ont pris fin en avril
2022. La prochaine
étape importante du
processus est le dénombrement de la population programmé par un
arrêté interministériel
pour la période allant du
23 octobre au 12 novembre 2022 sur toute
l’étendue du territoire
national. Dans ce sens,
il est prévu des formations au profit des différents agents de terrain
à partir du 15 août 2022
dans les régions et préfectures du pays.
Jack NUKUNU

Présentation du nouveau bureau de
l’ONPT à Victoire Tomégah-Dogbé

La promotion de la santé publique et la
qualité des soins au cœur des échanges

L’Ordre national des
pharmaciens du T ogo
(ONPT) a un nouveau bureau à l’issue de l’assemblée générale tenue le 29
juin 2022. Après deux

les défis de la santé publique dans notre pays.
« Aujourd’hui, pour nous
au conseil de l’ordre, c’est
de pouvoir continuer sur
tout ce qui est acquis au

mandats de 4 ans à la
tête de cette organisation, Dr Innocent Kpéto
a passé la main à Dr Tufa
Yawo Nyasenu. Ce nouveau président a été investi le 22 juillet dernier.
Mardi dernier, l’ex président Dr Innocent Kpéto
a présenté la nouvelle
équipe de leur institution
à Madame le premie r
ministre
Victoire
Tomégah-Dogbé.
Au cours des échanges,
l’ONPT a réitéré son engagement à renforcer ses
actions aux côtés du gouvernement pour relever

niveau de notre profession. Et aussi, les missions qui nous sont assignées par le législateur ;
notamment, la stricte obse rvance du code de
déontologie par les pharmaciens, de veiller aussi
à la compétence de ces
pharmaciens qui sont les
meilleurs spécialistes du
médicament et qui vont
contribuer à rendre disponibles ces médicame nts de qualité sur
toute l’étendue du territoire.», a fait savoir Dr
Tufa Yawo Nyasenu.
WARAA
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Près de 2000 ménages
bénéficiaires du fonds Tinga

Le fonds Tinga qui est
dans sa phase pilote enregistre déjà près de
2000 ménages bénéficiaires. Ils sont connectés à l’électricité grâce à
ce fonds.
Lancé en avril 2022, le
fonds Tinga est une initiative gouvernementale
qui vise à connecter au
réseau électrique, dans
un premier temps, 305
localités dans les régions
des Savanes et Kara. Il
sera ensuite étendu à
tout le territoire. L’objectif est de toucher environ 33 000 ménages
au cours de cette première phase du projet.
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Pour être bénéficiaire
du fonds Tinga, il est
demandé le paiement
du frais d’accès de
1000F CFA. Ensuite, le
remboursement du reliquat se fait sur une période allant jusqu’à 10

ans. Il faut rappeler que
la phase pilote qui
s’étend sur une période
de 9 mois nécessite une
enveloppe de 3 milliards
que l’Etat se charge de
mobiliser.
WARAA
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Lutte contre le terrorisme au Togo

De la nécessité de former un
bloc contre l’ennemi commun

Le Togo a connu une
première attaque terroriste dans la nuit du
mardi 09 au mercredi 10
novembre 2021. Un
groupe d’hommes armés
avait en effet pris d’assaut la préfecture de
Kpendjal. Depuis ce
temps, des attaques ont
commencé à se multiplier. Le chef de l’Etat et
son équipe gouvernementale ont alors entamé des actions pour
lutter efficacement contre ces gens mal intentionnés qui menacent la
paix dans la sous-région
et au Nord de notre pays.
Le 13 juin 2022, le Chef
de l’Etat prit un décret
pour déclarer l’état d’urgence sécuritaire de 90
jours dans toutes les
préfectures et communes de la région des savanes. Malheureusement, d’autres attaques
ont été enregistrées
après la prise de ce décret notamment dans les
préfectures de Kpendjal

et Kpendjal Ouest.
Faure
Gnassingbé
s’était alors rendu sur
les lieux pour présenter ses condoléances
aux familles éplorées et
toucher du doigt l’ampleur du problème. Le
21 juillet 2022, il s’était
encore rendu dans les
savanes. Accompagné
des membres du gouvernement, ils ont eu
une grande rencontre
d’échanges avec les populations de ladite région dans l’optique de
recueillir les propositions des populations

allant dans le sens de la
lutte contre le terrorisme.
Dans une démarche inclusive, le Chef de l’Etat
initia une rencontre entre le gouvernement et
les partis politiques le 04
août 2022.L’objectif était
de parler à ces acteurs de
la situation sécuritaire
actuelle ainsi que des
mesures prises par le
gouvernement. Au cours
de cette rencontre qui a
connu une forte mobilisation des acteurs politiques, les participants ont
fait des propositions

dans le but d’améliorer
les actions déjà mises en
œuvre par le gouvernement afin de faire face à
des menaces terroristes.
Contrairement aux différents
acteurs
qui
n’éprouvent pas de difficultés à soutenir le gouvernement dans la lutte
contre le terrorisme, la
classe politique est malheureusement divisée.
Au moment où certains
partis politiques s’engagent à soutenir à leur
manière
la
lutte,
d’autres formations politiques regroupées dans
la Dynamique Mgr
Kpodzro (DMK) profitent
plutôt de l’occasion pour
sortir des dossiers qui
n’ont aucun rapport avec
la lutte terroriste. A entendre ce regroupement,
avant qu’il ne participe à
la lutte contre le terrorisme dans notre pays il
exige la libération des
détenus politiques, la
restauration des droits
de l’homme et les liber-

tés publiques. Et pourtant, la lutte contre le
terrorisme n’est pas
seulement l’affaire du
gouvernement et des
forces de défense et de
sécurité. Les militants
de la DMK pourraient
même figurer sur la
liste des victimes fauchées par la barbarie
des terroristes.
Toutes les couches de la
société et tous les acteurs doivent comprendre que la lutte contre
le terrorisme est une
lutte commune. Même
s’il y a des divergences,
gouvernement, acteurs
politiques, forces de défense et de sécurité, religieux… bref, toute la
population doit former
un bloque pour lutter
contre cet ennemi commun, le terrorisme.
Après, les luttes politiques peuvent reprendre.
Waraa

Digitalisation des services publics

Une réalité au Togo

Suite de la p 2

chemin. C’est un projet qui consiste à déployer un réseau de fibre optique reliant les
bâtiments de l’administration, les hôpitaux
et les universités pour
leur permettre d’accéder à l’internet très
haut débit. La première phase du projet
a permis de déployer le
réseau au sein de la
capitale (Lomé et ses
environs) et la seconde
phase, sur le reste du
territoire. La phase une
a été financée à hauteur de 15 milliards de
francs CFA. Le lancement officiel du projet
a été effectué en mars
2015. Sa mise en
œuvre a permis de déployer près de 250 km
de fibre optique et de
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relier 548 bâtiments
administratifs, y compris des lycées et des
hôpitaux publics.
Plus de 1 200 personnes issues d’entreprises locales sous-traitantes sont intervenues sur ce chantier,
sous l’expertise du
prestataire et équipementier Huawei. La
digitalisation des principaux services publics aux citoyens est
au cœur de l’action
gouvernementale à
travers la feuille de
route 2020-2025. Il
s’agit pour le Gouvernement, de faciliter
les procédures de délivrance de certains
documents administratifs vitaux pour les
populations surtout

éloignées des administrations. Les demandes
de passeport ordinaire
et de service, de carte
de séjour, de raccordement à l’électricité
basse tension et de
permis de construire…
se font depuis plusieurs semaines en ligne sur le site dédié
service-public.gouv.tg.
Il est opérationnel depuis 2017 mais fournissait seulement des informations administratives. Depuis le 15 juin
2022, il a été mis à jour.
Le portail actualisé offre désormais aux administrés et entreprises
la possibilité de créer et
disposer d’un compte
unique qui leur permet
d’effectuer des démarches administratives en

ligne notamment le
paiement des frais afférents aux différentes
procédures, le suivi
des dossiers et des
échanges avec l’administration. Depuis plusieurs mois, la demande de casier judiciaire en ligne est faisable au Togo. Elle s’effectue suivant une procédure simplifiée en 05
étapes suivantes : la
demande comportant
la pièce justificative, le
renseignement sur
l’identité du demandeur suivi de l’indication de son contact et
la confirmation des informations communiquées. La cinquième
étape consiste au paiement des frais de la
demande qui s’élèvent

à 500 francs CFA. Le
délai d’obtention du
casier judiciaire après
la demande via cette
plateforme automatisée est de 48 heures
maximum. Grace à
cette initiative le Togo
a pris son envol dans
le processus de transformation digitale et
de développement de
l’économie numérique. Les premiers bénéficiaires de cet élan
sont les populations,
longtemps dérangées
par les longues,
usantes et coûteuses
démarches administratives.
La Rédaction

4

WARAA
Les Vainqueurs

ACTU

La mère des radios fête son 69e anniversaire

Plusieurs activités vont marquer l'événement

Radio Lomé fête son
anniversaire le 13
août prochain. 69
ans de radiodiffusion au service de la
Nation togolaise et
du monde entier. Un
programme d’activités notamment une
messe d’action de
grâce, des émissions
spéciales et des communications marque les 69 ans de vie
de la radio. En prélude à cette célébration une opération
‘’Radio Lomé propre’’
a été organisée le
samedi 6 août dans
ses locaux. C’est une
initiative des premiers responsables
de ladite station.
Balai, houe, coupecoupe, et râteau en
mains, tout le personnel, que ce soit
de la direction, des
programmes, du
bloc technique en
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passant par la division des actualités,
se sont massivement
mobilisés. Cette opération de salubrité a
permis de rendre
propre les bureaux,
dégager les ordures
aux alentours.
On pouvait entendre
des coups de balai
au sol, les houes qui
raclent les herbes, et
le râteau qui les rassemble en tas pour
finir en fumée sous
les flammes des
feux. On pouvait les

assimiler aux flammes des bougies
d’anniversaire regroupées en nombre.
Tout ceci est fait
pour rendre plus
beaux et plus attrayants les locaux
de la mère des radios du Togo.
Joyeux anniversaire
à tout le personnel,
et à vous également
chers internautes et
auditeurs de la station du plaisir pour
votre fidélité et vos

contributions à la
grandeur de l’institution. Bonne fête à

tous et vive la radio
Lomé !!!
Source : Radio Lomé

Bénédiction nuptiale

Eréké Sonia et Hèzouwè se sont dit
« OUI » devant Dieu et les Hommes

Après plusieurs années
de vie commune, Eréké
Sonia et Hèzouwè ont
scellé leur union devant
le Christ. C’était le 06
août 2022 à la paroisse
Marie
Théotokos
d’Agoènyivé à Lomé.
Cette célébration s’est
déroulée en présence de
leurs enfants Alexandra
et Anaïs, des membres
de leurs familles, notamment, Tchohou, Awade,
Télou, Kola, et de leurs
invités. Au cours de cette
bénédiction nuptiale, le
célébrant, père innocent
Padanassirou a invité le
couple Sonia et Hèzouwè
à prendre la mesure de
leur amour sur le Christ
car l’amour humain est
faillible. A l’heure où plusieurs foyers sont rudement éprouvés, il leur a
demandé d’être vigilants
et de ne pas se découra-

ger par l’échec des
autres couples. « Vous
êtes dans un pays de
course mais, ne courez
pas au point de sacrifier
le salut de votre âme, ne
courez pas au point de
sacrifier votre couple, ne
courez pas au point de
sacrifier l’éducation de
vos enfants. », a-t-il conseillé à ce jeune couple.
Sonia et Hèzouwè ont
célébré leur mariage civil le 20 octobre 2016.
Depuis quelques années, ils résident en
France. Après la bénédiction nuptiale le samedi, familles et invités
se sont retrouvés le jour
suivant dans la maison
Tchohou à Agoè pour
l’exécution de la danse
Tchimou.
Album photos
à la page 8
La Rédaction
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ETRANGER/SERVICE

Le Tchad négocie une paix durable avec les groupes armés

L'accord de Doha est-il un échec ?

Au moins 15 groupes
politico-militaires ont
boycotté l’Accord de
paix de Doha, signé le 8
août 2022. Ces «dissiden ts» accusent les
autorités tchadiennes
de mauvaise foi, ce qui
fait craindre un échec
des
négociations.
D’autant qu’il est établi
que ce sont des groupes
ayant le plus de combattants sur le terrain
qui ont boycotté le dialogue.
Au cours d’un point de
presse tenu dans la ca-

pitale du Qatar, Doha, la
quinzaine de grou pes
politico-militaires tchadiens qui n’ont pas signé
l’Accord de paix de Doha
ont qualifié d’échec les
négociations de paix. Non
sans pointer un doigt accusateur sur la junte militaire au pouvoir. Ces
contestataires estiment
que la délégation gouvernementale n’avait point
l’intention de mener de
vraies discussions. Le
lundi dernier, des mouvements politico-militaires et les nouvelles auto-

rités tchadiennes ont signé un accord de paix en
vue du dialogue national
inclusif à N’Djamena.
«La délégation était venue avec l’idée de torpiller les discussions en
ralliant par achat de

R e ntré e a cad ém iq ue
2 0 2 2 -2 0 2 3 à l’E STA C

Vous êtes bacheliers, vous rêvez devenir journalistes reporters
d’image (JRI), journalistes radio, télé, presse écrite et en ligne,
grands reporters, chargés de communication et de relations publiques, l’Ecole Supérieure des Techniques et Arts de la Communication (ESTAC), première école privée de journalisme au Togo
vous offre une formation de qualité avec des enseignants expérimentés venant du monde universitaire et des médias.
ESTAC prépare en Master Licence et BTS.
Un concours de bourse sera organisé dans l’enceinte de l’établissement le samedi 08 octobre 2022 à 08h00.
Pour tout renseignement appeler ESTAC :
Tél 91-82-21-01 / 90-18-98-92
E-mail : estactogo@gmail.com
ESTAC; sise à Agoé Cacavéli, Rue Ayassor,
non loin de la Cour d’Appel de Lomé.

ESTAC
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES
ET ARTS DE LA COMMUNICATION
Formation en journalisme et en communication
20 ans d’expérience au service du professionnalisme des médias
DEVENEZ
Journalistes Radio, Télé, Presse écrite, en ligne,
Journalistes Reporters d’Image,
Animateur, Producteurs Radio, Télé,
Patrons de presse,
Chargés de communication et de relations publiques.
ESTAC prépare en Master Licence et BTS
ESTAC; sise à Agoé Cacavéli, Rue Ayassor,
non loin de la Cour d’Appel de Lomé.
Tél 91-82-21-01 / 90-18-98-92
E-mail : estactogo@gmail.com

conscience une partie de
l’opposition politico-militaires e t alliés à sa
cause», ont dénoncé les
groupes politico-militaires
dissidents, déplorant que
leurs observations n’aient
pas été prises en compte
par N’Djamena. Ils ont annoncé la création d’une
coalition, le Cadre permanent de concertation et de
réflexion. «Nous restons
ouverts aux discussions à
tout moment et en tout
lieu pour l’intérêt supérieur de notre pays», ont

Source : afrik

PHARMACIES DE GARDE
Du 08/08/2022 au 14/08/2022

Pharmacie ABRAHAM
Agoè-Logopé Kossigan
+22822 50 10 00

Rue Tchamba 964, à 50m de la base de Satom
Hountigome
22822603050

Pharmacie ADONAI
Face Hotel la Plantation à Agoè-Nyivé. Autre contact :
228 22 50 04 05
+22870423854

Pharmacie KLOKPE
Derrière la Foire Togo 2000 – Quartier Atiégou
+22822 61 42 42

Pharmacie ADOUNI
Vakpossito-Logogome; pres du carrefour AISED
90330419

Pharmacie KOUESSAN
En face du stade de Kegué
+22823 20 04 57

Pharmacie AMEN
Marche Adetikope; ores de l’Eglise Catholique Christ-Roi
90885588

Pharmacie La FLAMME DAMOUR
Sise a Agodeke route d’Aneho
+228 22 45 70 14

Pharmacie AMITIE
72 Av. des Hydrocarbures (SOTED)
+22822 21 74 47

Pharmacie LAUS DEO
Route de Léo 2OOO, face clinique Besthesda – quartier
Adidoadin
+22822 25 15 05

Pharmacie BAGUIDA
Face CMS de Baguida
+22822 35 47 77

Pharmacie LE JOURDAIN
Boulevard Léopold Sédar SENGHOR, face au CEG
Tokoin Wuiti
+22822 61 56 14

Pharmacie BEL AIR
1, Rue du Commerce, non loin de l’Hôtel Palm Beach
Adawlato – BP 13115 Lomé – Togo
+22822 21 03 21
Pharmacie BESDA
Adidogomé-Amén
+22822 51 05 29
Pharmacie BIOVA
Bd. Houphet Boigny
+22822 27 82 98
Pharmacie CONSEIL
Carrefour du CEG Sagbado Logote
+22823 21 56 53

Pharmacie LE PROGRES
Sur le tronçon CIMTOGO-Gendarmerie d’Ahadji kpota
non loin du marché de Zorro-bar
+22822 35 86 55
Pharmacie MAINA
Route Zanguéra-Carrefour bleu, non loin du marché Agoè
Assiyéyé – BP 4689 Lomé – Togo
+22822 33 65 34
Pharmacie MAWULE
Bè-Kpota (Anc. Pharmacie du Rond Point Gakpoto)
+22822 27 11 21

Pharmacie DE LA CITE
Bd. du 30 Août
+22822 25 01 25

Pharmacie MBA
Agoe-Légbassito. Route de mission Tové, 300 mètres
après le marché de Légbassito
22870278181

Pharmacie DELALI
Quartier Agoè-Cacaveli, Face Cour d’Appel
+22822 25 06 90

Pharmacie NABINE
Sise à Agoè Anomé dit Plateau (Route du Bar Plateau)
+22823 21 66 15

Pharmacie DENIS
Agoe Kové Carrefour Kpogli
+22893084640

Pharmacie NATION
Face ancien Marché TOTSI
+22822 25 99 65

Pharmacie DU POINT E
« 506,rue 129 Aflao Gakli (Kiniti Gome),a Djidjole dans le
von de la pharmacie Djidjole »
+22822 51 91 71

Pharmacie OCEANE
Rue OCAM
+22822 22 62 77

Pharmacie EL-SALI
Route Lomé-Kpalimé, Aflao Apédokoè
22893542411
Pharmacie EPIPHANIA
Rue de La Pampa, Carrefour AGBEMADON, ADIDOGOME
+22823 20 10 52
Pharmacie EXCELLENCE
Agoe Demakpoe Voie CEDEAO
+22822 51 77 87
Pharmacie GANFAT
AGOE DALIKO près du Carf EDEM( CAMP GP)
22550815
Pharmacie HEDZRANAWE
Marché HEDZRANAWE
+22822 47 54 37
Pharmacie HOPITAL
Face HOpital CHU-Tokoin
+22822 20 08 08
Pharmacie HORIZON
165, boulevard du 13 janvier Nyékonakpoè. Face SapeursPompiers à cOté de l’immeuble A.AC.
+22822 20 42 42
Pharmacie IRIS
Amadahomé, Immeuble Havon, non loin de la station de
service CAP, Rue 50m à coté de Casses Auto
22891684804
Pharmacie J-MIMSHAK
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tou tefois indiqué ces
groupes.
Pour sa part, Dr Ahmat
Yacoub Dabio, président
du Centre d’études sur
le développement et la
pré vention de l’extrémisme dit constater
«avec regret que 15 mouvements politico-militaires n’ont pas répondu à
l’appel de la salle. Parmi
lesquels, deu x importants groupes politicomilitaires en l’occurrence le FACT et le
CCMSR qui possèdent
une présence militaire
menaçante sur le terrain, en plus des trois
autres dont les leaders
charismatiques sont d’un
poids incontestablement
historique».

Pharmacie SANGUERA
Entre EPP et Lycee Sanguera
+22822 42 80 80
Pharmacie St ANTOINE
1048, Avenue de la libération
+22822 21 29 64
Pharmacie Ste RITA
Rue pavée, Doulassamé – Face HOtel SANA
+22822 20 90 16
Pharmacie St KIZITO
Bd. de la Kara près du Bar TAMTAM
+22822 21 99 63
Pharmacie St PAUL
Bd. Jean Paul II
+22822 22 46 72
Pharmacie TAKOE
Avant la station CAP ESSO de Zongo (cOté opposé)
+22822 34 03 42
Pharmacie VERTE
Face Ecole du Parti Klikamè
+22822 25 03 26
Pharmacie VITA-FLORE
Sise à Agoè Vakposito à 100 m de la station Shell Agoè
Vakposito
+22822 19 22 86 / 22 19 22 86
Pharmacie VITAS
Située à Agoè Assiyéyé du cOté ouest
+22822 25 63 43
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